Pitch Agri-Agro – Entreprise Dalkia froid solutions
Objectifs du pitch La rencontre par la valorisation des entreprises qui développent des solutions adaptées
au terrain africain et qui ont ou souhaitent mettre en place des collaborations avec des ONG.

Solution technologique
Toutes ces problématiques peuvent être traitées avec la chaîne du froid et Dalkia
propose une solution durable qui tient compte de l’environnement à trois titres :
-

Ecologique : utilisation de fluides durables, naturels ou à faible pouvoir
de réchauffement globale et à haute efficacité énergétique ;

Chargé du développement
externe et International chez
Dalkia froid solutions.

-

Solutions d’autoconsommation, par exemple un démonstrateur en
fonctionnement à Abidjan qui permet de conserver environ 20m³ de
fruits ou légumes ;
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-

Proximité : volonté de créer des filières locales, de maintenance
notamment, en formant des techniciens locaux afin de rendre les
installations robustes dans le temps et obtenir le meilleur coût total de
possession (TCO).
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Retrouvez l’intégralité du
replay sur Youtube
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Leur collaboration avec les ONG
L’objectif est que le froid soit une brique complémentaire à forte valeur ajoutée
à la production agricole à la transformation agroalimentaire.

Entreprise
Mission / objectifs

Appel à partenaire

Dalkia Froid Solutions conçoit, installe et maintien
des installations frigorifiques durables depuis 1911.
Le constat partagé est aujourd’hui :
- La problématique des pertes post-récoltes (entre
30% et 70%)
- La sécurité alimentaire via la distribution et la
transformation agro est à construire
- La problématique de l’acheminement des produits
alimentaires et pharmaceutiques
Fort d’un partenariat stratégique avec le groupe
Conergies, entreprise basée à Abidjan et Bamako,
Dalkia Froid Solutions rayonne sur toute l’Afrique de
l’Ouest.

Dalkia recherche des partenaires ONG pour mieux
identifier les projets, les déployer, les accompagner dans
le temps auprès des producteurs et agriculteurs.

